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Tu ne peux pas t’empêcher d’insulter ou de te moquer. Tu ne te rends pas compte que
cela peut blesser. Chaque personne a le droit au respect et à l’amitié :
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Copier 10 fois avec soin et faire signer:
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Les Droits de l’Homme et du Citoyen (extrait):
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« Article 1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »
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